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Suite de la lettre au Président des Etats Unis d'Amérique en retraite, Bill Clinton
La présente a été actualisée en tenant compte des évènements récents et de la Nouvelle Année

Il m'est important en cette Nouvelle Année de présenter tous mes Voeux de Bonheur aux Peuples du Monde.
Je me suis refusée à toute publication et à commettre l'irréparable en cette période de Trêve car cela aurait été
un viol de ce que tout Individu Raisonnable espère, la Paix. Bien sur, celle-ci est personnelle et certains de ne
trouveront l'apaisement que dans l'affrontement, mais est-ce Raisonnable ?
Nos sociétés ne sont construites que dans l'Espoir de nous apporter Paix et une Vie agréable.
Aujourd'hui la société française est en pleine décomposition et nous n'avons jamais vu une telle médiocrité
s'étaler ouvertement, et pire, avec des prétentions! La France va s'enfoncer au fur et à mesure dans la
dissolution de son Inconscient collectif au prix de l'ambition d'un triste personnage et de l'impunité d'un corps
constitué qui a pris en otage la Démocratie.
La "presse" française est le principal artisan de l'impunité de cet état de fait. La "presse" française ne relaie pas
l'information, elle est au service du "pouvoir", d'intérêts, et maintient au silence ceux qui s'opposent
véritablement à l'étatisme car elle-même, en est une composante essentielle. Nous sommes dorénavant face à un
agrégat d'intérêts individuels ou pseudo-collectifs qui sont désormais totalement contraires aux intérêts de nos
Concitoyens et à ceux des Peuples de France et de sa Nation.
Jamais la "presse" française ne pourra justifier notre maintien au silence depuis la chute du mur de Berlin. Pire,
dans son hypocrisie totale elle prétend remettre des prix ou donner des médailles à des Presses étrangères pour
neutraliser les interrogations sur elle-même et sur la Réalité du système en place.
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Le procès Colonna ou colonna, pour lequel nous n'avons nul envie de prendre une position sur la culpabilité ou
non d'un homme, nous montre toute la tartuferie du théâtre judiciaire français. Chacun sait, comme nous l'avons
toujours affirmé, que ce pauvre préfet Erignac a été assassiné sur ordre ou manipulation de la "sécuritate"
française car il avait osé s'interroger sur la corruption endémique au sein du conseil général des Yvelines. Et
son envoi en Corse n'avait comme fin qu'il soit puni!
Ce procès nous fait penser à une fin de seconde guerre mondiale où on aurait pendu les gardiens des camps sans
jamais s'interroger sur ceux qui les avaient mis en place! Colonna ou un commando de la "sécuritate" ne change
en rien de savoir dans quelles conditions le préfet Erignac avait été nommé en Corse et pourquoi le palais de
"justice" faisait circuler bruits comme quoi il finançait le parti communiste local avec des fonds secrets.
Mais ce triste procès a révélé l'étendue de la complicité de la "presse" avec l'appareil judiciaire fonctionnaire. Je
salue présentement FR3 (bien que je ne partage pas sa ligne éditoriale) et j'avoue avoir été sidérée de l'absence
de soutien de la "presse", soit-disante privée, à son Courage d'avoir osé diffuser des images de la cour à
l'énoncé du verdict.
Car au-delà de magistrats fonctionnaires incapables d'assumer leurs actes et se cachant derrière une "loi"
contraire à la transparence que devrait avoir la Justice, le président de l'association de la presse judiciaire a osé
révéler : " C'est contraire../...aux relations de confiance que la presse judiciaire s'efforce d'entretenir avec la
présidence du tribunal, etc."
Et oui, il faut savoir qu'en France les journalistes de la "presse" judiciaire doivent être "agréés" par les
présidents des tribunaux et pour bien montrer dans quel état de "confiance", ou plus exactement de connivence,
se trouve la presse française, même leur association, de désinformation, est domiciliée dans le palais même de
l'appareil judiciaire fonctionnaire français!
Alors, après une "justice" inquisitoire basée sur la vraisemblance d'une culpabilité ou de l'innocence de celui ou
de celle choisit, nous avons comme relais une "presse" agréée, et dont la complicité est totale jusqu'à même sa
représentation installée dans les locaux mêmes de l'appareil judiciaire fonctionnaire! Le mensonge et le faux
restent l'avenir pour longtemps de la "france".
Tout ça est d'une tristesse absolue! Quelle "presse"! C'est Moscou il y a vingt ans! C'est une "presse" au service
du meurtre au quotidien de l'opposant politique !
Au moins la tartufferie de la "presse" française est totalement à jour !
Et dans une récente procédure, un procureur a osé me déclarer que je ne pouvais "avoir Espoir qu'on me
reconnaisse mes droits individuels si je me refusais à l'arbitraire de l'état" ! Comprenant difficilement, il m'a
indiqué à titre d'exemple, que c'est l'état qui envoi les hommes à la guerre et "heureusement, on ne leur
demande pas leur avis"! D'après lui, mes droits individuels sont inférieurs au droit à l'arbitraire de l'état !
Lumineux mais fort éloigné du quotidien, et comme je lui répondais que désormais il y avait une Armée de
métier, j'ai appris qu'avant que "l'arbitraire de l'état ne soit justifiable au quotidien ou consenti, beaucoup d'eau
coulerait sous les ponts, comme l'espoir de la suppression des impôts!" L'affaire Dreyfus au quotidien,
revendiquée par les dépositaires de l'état!
J'ai échappé à une nouvelle poursuite pour outrage quand je lui ai fait remarquer que l'état avait bon dos quand
l'arbitraire n'était que le sien, propre, personnel, sans aucune légitimité et pour maintenir un système qui le
soustraie à ses responsabilités! Je me suis abstenue de lui dire que ce pauvre état, tellement pratique, n'était
qu'au service de l'assouvissement de ses propres pulsions ou intérêts, car je crois qu'il l'aurait très mal vécu!
Nous sommes désormais dans le très bas!
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Comme vous le savez, entre les Droits de l'Homme et de tels propos, je préfère mourir que de céder devant un
tel abject, ma mort scellera la perte définitive des prétentions de l'étatisme français!
Jamais nous n'avons vu une telle régression sociétale et l'état n'est plus qu'un outil à l'assouvissement des
pulsions ou des intérêts de ses membres et nullement au service du Pays et de la construction de l'Inconscient
collectif de sa population. Et le triste président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" en est
l'exemple type. Car dans le cadre de l'ampliativité des concepts mentaux il a réussi le tour de force à engager
une régression de quinze siècles en reconnaissant au nom d'un état laïque une religion contraire aux Lois
d'ordre public!
En 625 au concile de Mâcon, la Femme a été déclarée Humaine à une voix de majorité, la rendant égale de
l'homme, mais son droit de vote ne lui a été accordé qu'au cours du vingtième siècle! Comme vous le savez,
l'Histoire avance comme un balancier de l'Horloge de l'Univers.
La Chrétienté a apporté le concept que l'Individu ne naît pas Chrétien mais le devient, par la même, le
soustrayant à l'appartenance par l'hérédité non choisie, par exemple juif, où on est juif par hérédité. Ce concept,
de ne pas être, mais de devenir, a généré les bases de la Liberté de l'Individu d'être, ou de ne pas être, et de
l'Egalité de tous possible!
Les religions qui sont des concepts politiques, l'islamisme a choisi de réintégrer l'appartenance par l'hérédité et
la soumission des Femmes!
Alors cette régression profonde en marche en France se traduit au quotidien par des invectives, des viols et des
violences continuelles mais la régression de l'Inconscient collectif se traduit surtout par la modification
scopique! Modification liée directement à l'Inconscient des Individus.
Si la Révolution française fut la réponse à la révocation de l'Edit de Nantes, la place de la Femme s'est
maintenue dans un contexte catholique ne lui donnant pas pleinement Egalité comme dans les sociétés
Protestantes par l'élimination de l'image de la Vierge.
Dans l'Inconscient collectif catholique, la Femme reste fautive dès qu'elle se donne, puisque la Vierge a enfanté
sans avoir "consommé"! Alors, le saut nécessaire à l'Egalité de la Femme ne se fait que très difficilement dans
les sociétés catholiques mais l'image de la Vierge a protégé historiquement la jeune Femme des viols en la
positionnant comme presque sacrée et ce sont les hommes dans les sociétés catholiques qui doivent porter le
poids de leur désir, les hommes détournant leur Regard de l'objet de leur désir.
Par la même, sans avoir atteint l'Egalité de conditions des Femmes dans les sociétés Protestantes; les Femmes
françaises bénéficiaient encore des concepts catholiques qui la protégeaient. A la chute du mur de Berlin c'était
encore les hommes, par exemple, dans les transports en commun, qui baissaient les yeux devant les Femmes,
aujourd'hui, avec l'islamisme, ce sont les Femmes qui doivent regarder parterre si elles ne veulent pas subir des
agressions!
Une violence sourde s'est installée avec l'islamisme reconnu par un ministre de l'intérieur n'ayant jamais acquit
les référents du Bien et du mal! Et les pauvres jeunes Femmes des Provinces françaises qui viennent à Paris
sont de plus en plus atterrées par la Réalité françaises qui se dessinent! Les touristes, nous n'en parlerons pas,
ils commencent à fuir! Et pour endiguer ce phénomène, la mairie de Paris a dû installer en urgence des vélos en
libre service leur épargnant des transports en commun transformés en cour des agressions!
La reconnaissance de l'islamisme et de ses prétentions contraires aux Lois d'ordre public, interdit désormais à la
France d'acquérir un positionnement identique à celui des Pays Protestants, broyant du même coup quinze
siècles pour permettre à la Femme d'affirmer son Egalité!
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La libanisation de la France est en marche inexorablement, bien sur, il est vrai nous pourrions proposer par des
moyens d'endiguer ce phénomène mais nous n'avons aucune obligation à donner solutions qui ne permettraient
que de maintenir un étatisme qui ne ferait que prolonger une agonie qui finira par l'implosion du Pays.
Hitler était content même sur un tas de cendres! Les magistrats fonctionnaires français préfèrent notre Pays en
cendres que de nous laisser nous exprimer, espérant avec la sécuritate, museler tout ce qui s'oppose à leur délire
de pouvoir ! La démocratie française est totalement dérisoire avec un président désigné par un corps constitué
illégitime et dont l'électeur est réduit à avaliser le choix!
Et si nous n'avons aucune obligation de soutenir un étatisme qui a trahi l'Héritage de son Pays, nous avons pour
Devoir de soutenir les Femmes de nos Forces pour briser le cercle infernal de leur oppression!
C'est dans ce sens que nous choisissons d'expliquer l'origine véritable de la volonté de soumission des Femmes.
La structuration de l'Individu se fait sexuellement par trois phases, orale, anale et génitale. Bien sur, la
soumission peut s'expliquer par des différences physiques ou autres, mais il est intéressant de mettre à jour le
mécanisme déclencheur qui génère la volonté de pouvoir.
La phase orale se construit particulièrement par la succion et l'obtention de la nourriture au sein des Femmes.
Le petit garçon dans son inconscient perçoit très vite au niveau scopique que la Femme est en devenir, que ses
seins n'apparaîtront que plus tard mais que lui peut se prévaloir d'un ajout. Et ce, particulièrement car il
comprend très vite qu'il n'aura jamais les seins qui nourrissent, et qu'il ne pourra pas perpétuer ce dont il a
bénéficié, en quelque sorte, qu'il est en situation d'"escroc" par sa forme d'existence !
Cette situation d'impuissance pour perpétuer ce dont il a bénéficié le rend d'autant plus violent qu'il veut la
cacher pour éviter son infériorité! C'est dans ce sens même qu'un homme est toujours sensible à recevoir une
fellation et que la Femme le regarde, lui permettant d'obtenir l'illusion de lui rendre sous une forme ce dont il a
bénéficié au même titre qu'un Enfant regarde sa mère au sein.
Alors il est triste en France ce déferlement d'"informations" mensongères pour justifier le maintien de la
prédominance phallique particulièrement de la part de membres de la "presse" d'origines israélites qui
prétendent en la peur de la société dominée par les Femmes.
Cette peur n'est que la leur, car il est important de répéter que la religion israélite est la seule où l'appartenance
au groupe dépend de la mère, la positionnant dans une fonction presque "sacrée"! C'est pourquoi, pour les
israélites mâles ayant réussi financièrement dans la vie, ils préfèrent épouser une "convertie", moins exigeante,
comme Nadine Rotshild ou Estelle Haliday, mais il ne faut pas projeter sur l'ensemble de nos sociétés le
particularisme d'une seule et surtout si ce particularisme est totalement contraire à celui des Autres sociétés!
D'autre part, si nous devons assurer protection aux israélites il est important de maintenir une diversité
culturelle et d'opinions dans l'information qui nous épargneraient le déversement de délires mentaux ou
d'omissions traduisant une mauvaise foi enkystée. Il a été stupéfiant d'entendre, par exemple, le triste bhl
accuser les Etats Unis d'Amérique de "antisémitisme d'indifférence" avant la seconde guerre mondiale, oubliant
la peur rouge des années 20 qui obligea le gouvernement américain de ramasser les juifs immigrants d'urss qui
voulaient installer un Kommintern à New York et de les renvoyer dans leur terre d'origine par bateaux!
Et il est tout à fait effrayant aussi cette revendication de différence et d'appartenance à une religion non choisie,
en continu, et des plaintes pour antisémitisme dès qu'on s'oppose à ce déversement de contre-vérités! Il est vrai
de plus, que par la manipulation, la main-mise sur l'information en réduisant au silence ceux qui s'opposent, la
porte est ouverte au total délire comme on le voit actuellement !
Nous sommes face à un "système" pour agiter des culpabilités et se soustraire à sa propre responsabilité, nous
devons en sortir impérativement.
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Nous ne devons pas leur laisser Libre champ quant à la Liberté des Femmes, car nous savons que par la
spécificité de leur religion, ils sont totalement incompétents et que même, par leur inconscient, dans leur
mythologie de "peuple élu", ils peuvent créer les conditions de la régression totale comme nous l'avons vu en
France avec l'islamisme et la soumission des Femmes.
Et si certaines Femmes juives par solidarité avec les Autres Femmes peuvent essayer de faire progresser la
condition des Femmes, les hommes juifs, castrés par leur situation de ne pas être porteur de l'appartenance du
groupe, n'ont qu'une fin, se venger de leur situation sur les Autres Femmes.
Pour nous, nous sommes face à du délire et au même titre que les simples de nos villages, nous avons Devoir de
les protéger, mais il ne faut pas imposer pour argent comptant leurs prétentions! Il est grand temps que le
Monde Occidental reprenne ses Valeurs et l'Avancée de Liberté doit reprendre sa route. Il est vrai nous aurions
aimé que les israélites aient le sens de leur Dignité vis-à-vis des Goys et prennent leurs responsabilités vis à vis
du Monde Libre et arrêtent le double langage en permanence considérant que leurs prétentions de "peuple élu"
leur permet de renier leur parole donnée aux Goys et Autres Peuples du Monde.
Les israélites se sont toujours agglomérés à tous les pouvoirs pour essayer de faire vivre leur mythologie de
"peuple élu" et nous préférons qu'ils nous fassent démonstration en Israël plutôt que partout ailleurs et dans
l'incapacité quand ils en ont le pouvoir! Et jusqu'ici ce n'est pas probant !
La culture de la culpabilité dans un seul sens doit s'arrêter! Et le "jeu" de faire miroiter une prochaine Paix qui
ne pourra se faire, comme à l'habitude, qu'avec l'appui du président suivant, n'a plus aucun intérêt. Ce genre de
méthodes de faire miroiter des solutions pour les renvoyer toujours ultérieurement ne fonctionnent plus.
Par ailleurs je profite de la présente pour revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à Coeur : la
psychopathie.
La psychopathie est devenue un sujet "mode" sociétal. Elle se définit par des actes dit : "asociaux".
La psychopathie peut-être culturelle par une modification d'environnement de l'individu. Dans certaines régions
du monde on excise les petites Filles et le refus de commettre ce crime peut être interprété comme une forme de
psychopathie, dans d'autres régions du monde, c'est celui qui commet cet horrible crime qui peut être qualifié
de psychopathe.
Je suis Consciente que ma démonstration peut-être excessive, mais ce que j'essaye de mettre en lumière c'est
que si le crime a valeur pour celui qui le subit, selon l'environnement subliminal éducatif de l'Individu il sera
perçu dans un contexte social d'une façon ou de son contraire. Mieux, sa condamnation n'a pas forcément
valeur éducative pour ceux mêmes qui l'ont subi!
Par exemple, j'ai été profondément choquée par les réactions de la Communauté Israélite devant les photos à
l'exposition de Washington des douceurs de vivre des gardiens des camps de concentration. Comme si, quand
les membres de la Communauté Israélite souffraient, le monde entier devait souffrir ou se sentir coupable.
Alors ce refus d'acceptation d'émotions différentes de l'Autre ouvre un Espace inconscient laissant comprendre
comment cette population a été toujours rejetée en restant, dans sa grande majorité, inconsciente vis-à-vis de
ses propres mécanismes intérieurs lui interdisant l'accès au ressenti de l'Autre, son hermétisme profond à la
souffrance de l'Autre.
Je me souviens d'avoir travaillé pour un joaillier israélite de la place de la Madeleine qui arrêtait d'encaisser les
loyers de ses immeubles en septembre et présentait un appel de fonds en janvier après les Fêtes Chrétiennes
pour imposer aux personnes âgées qui n'avaient résistées à faire plaisir à leurs Enfants à devoir quitter leur
appartement sans dédommagement ou dans une position très affaiblie.
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Il était un fervent combattant de l'anti-sémitisme sans se rendre compte que c'est lui-même qui le justifiait et
face à ce délire, j'avais choisi de partir. Bien sur, il était un acharné du "grand pardon"! Quel pauvre type!
Car j'avoue avoir cherché une réponse pendant des années m'expliquant comment un Peuple ayant tant subi
pouvait laisser pourrir les Autres, en l'occurrence les Palestiniens, dans des camps dans leur indifférence totale.
Le ressenti anthropomorphique s'arrêtant à sa propre communauté comme une barrière étanche!
La différenciation crée une barrière psychique étanche à l'Autre, permettant de faire subir à l'Autre ce qu'on
refuserait de subir soi-même. C'est à dire que son statut, de prétendu "élu", lui interdit de prendre en
considération les affects, les émotions des Autres, des Goyes.
Nous sommes face à un message subliminal où seul l'individu et sa communauté ont valeur, il n'y a que ce qui
lui est perceptible ou compréhensible qui a valeur, certains de sa supériorité. Et pire, ce qui ne lui est pas
perceptible ou compréhensible est inexistant, les Autres étant réduits au stade de Barbares !
En réalité, leur religion, au même titre que l'islamisme, protège leurs adeptes d'une culpabilité qu'ils agitent en
continu à l'encontre de l'Autre. Pire, la souffrance pour ceux qui se prétendent le peuple élu ou le fidèle n'est
pas une Souffrance mais seulement une humiliation, générant le besoin continuel de revanche.
Cet Espace inconscient d'interdiction au ressenti de l'Autre peut s'appliquer à tous les messages différenciant les
Individus des uns et des Autres liés à un paramètre de dégradation ou de prétention de supériorité! Aussi bien
l'islamisme, le nazisme, le machisme ou toutes théorisations qui permettent de prétendre en une supériorité.
Et si beaucoup de religions ou de théorisations justifient l'oppression sur la Femme par sa soit-disante
perversion, il est simple de comprendre que la perversion ne se développe que par une situation d'oppression et
une impossibilité de la surmonter, imposant de la contourner. C'est pourquoi notre soutien aux Femmes.n'est
pas discutable.
C'est dans ce sens aussi que j'ai choisi la République Fédérale Allemande comme dépositaire de mon
Engagement car seule la République Fédérale Allemande a accepté le poids de la faute du nazisme et je pense
que c'est l'Allemagne par l'expérience douloureuse, qui doit devenir le moteur de l'Europe. J'avoue que j'aurais
aimé que les israélites ayant été Victimes prennent véritablement Conscience du problème et peut-être que la
culpabilité agitée n'est que le refus de prendre véritablement leurs responsabilités.
J'espérais me faire une vie simple et sans complication, rendre service à l'Autre et en obtenir les fruits. Au
lendemain de la chute du mur de Berlin j'ai refusé la corruption générale de l'état français et j'avoue, je
n'imaginais pas que le bout du voyage serait ma mort.
J'ai subi des affronts, des humiliations de toutes sortes et je crois sincèrement que la société civile française se
conduit beaucoup mieux que ceux qui prétendent la représenter et le président actuel désigné est vraiment
typique de ce qu'il y a de plus odieux dans l'individu, où, tous les concepts et Acquits de la civilisation peuvent
être pervertis au profit de son ambition. J'expliquerais plus loin pourquoi.
La France de mon Histoire n'est plus, elle n'a plus ni grandeur, ni représentatif de Bonheur ou d'une douceur de
Vivre, elle n'est plus qu'une tour de Babel dans lequel le mensonge, le faux ont disloqué l'Inconscient collectif.
Le Pays auquel j'ai renoncé est totalement gangrené par la corruption qui est même devenue légale, par son
auto-légalisation, par ceux qui détiennent le pouvoir. Jamais, dans mes pires cauchemars je n'aurais imaginé
voir la France descendre aussi bas.
Et avec la présidentialisation du régime nous devons chapeau bas à la "presse" française d'avoir soutenu une
telle régression en restant silencieuse vis-à-vis de ceux qui luttaient pour le morcellement des pouvoirs et
l'Avancée de Liberté, censurant de fait notre existence.
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Quel délire de voir un pays où les antagonismes mentaux par sa "presse" ont atteint une telle profondeur que les
gens se prétendent "progressistes" en soutenant un islamisme qui représente la plus grande régression sociétale
moderne ! Et là, on peut dire un grand bravo à la "presse" française !
Nous arrivons au bout de ma Vie. Chaque représentation, chaque Individu qui a lu mon appel au secours s'il a
refusé d'y répondre connaît l'aboutissement. Je ne peux en vouloir aux représentations internationales qui
défendent leurs Concitoyens et l'émergence d'une supra nationalité européenne est bien éloignée. J'espère me
tromper, mais l'Espoir m'a quitté.
J'ai choisi de finir d'écrire cette série d'interventions sans regarder si quelqu'un avait répondu à mon appel pour
des raisons Ethiques et surtout, sans vouloir avoir certitude d'un avenir que je redoute, ce qui est normal. Et
même si mes écrits peuvent sembler excessifs, il n'est jamais facile de s'annoncer sa propre mort et Devoir
s'appliquer la peine de mort simplement parce qu'on a refusé la corruption! C'est odieux!
Je n'aurais pas d'autre choix si personne a répondu à mon appel si ce n'est, tomber par des difficultés
économiques, toujours plus bas!
Pire, désormais je devrais en entraîner d'Autres, des Etres que j'apprécient, et donc mon Sacrifice m'est imposé!
Le triptyque de l'étatisme : l'appareil judiciaire fonctionnaire, la corruption et la propagande ont totalement
détruit notre pauvre Pays, et ils n'ont pas encore compris la dimension de leur responsabilité et l'étendue des
dégâts.
Il est amusant de voir une "presse" réclamée en quelque sorte aux politiques une capacité à assumer leur
responsabilité, à avouer leurs erreurs et mensonges et elle-même se refuse à assumer les siennes ! Dérisoire!
En fin de compte nous sommes dans un système où il n'y a que le rapport de force et non le rapport
d'Intelligence, chacun tenant l'Autre par sa lâcheté. Quand pour moi, la Démocratie, n'est que l'obligation
d'enseigner son Savoir pour que le nombre ne prédomine pas l'Intelligence! Même la Démocratie est pervertie!
Je n'ai pas ménagé la "presse" française car j'espérais de toutes mes forces briser ce cercle infernal, que la
"presse" assume sa responsabilité vis-à-vis de moi qui aurait marqué qu'elle pouvait dorénavant réclamer celle
des politiques ou d'un appareil judiciaire illégitime, mais non!
De cynisme en bassesse, d'omission en occultation la France descend très bas, et ces tristes individus n'ont pas
compris c'est qu'il n'y a plus désormais place à la rédemption et chaque acte du quotidien, chaque malveillance,
chaque "arrangement", chaque silence doit être payé cash! Et les Etats Unis d'Amérique Protestante auraient du
s'en souvenir ! Peut-être qu'ils sont trop gangrenés par le lobbying israélite et le "grand pardon"!
L'étatisme français espérait faire porter poids les conséquences de ses actes sur ses Partenaires Européens en
manipulant l'Euro face au dollar. Manque de chance, nous n'avons nullement oublié le traité jay qui nécessita
plus d'un siècle pour que la Confiance revint véritablement entre la France et les Etats Unis d'Amérique.
Au lendemain de la terreur et quand se stabilisait enfin la Révolution française, l'administration américaine
signait traité abject avec l'Angleterre pour faire le blocus de la France, accélérant indirectement les prétentions
d'un retour de la monarchie mais qui entraina l'avènement de l'empire ce qui fit disparaître la Justice Elue !
Cette nouvelle trahison de l'année passée a imposé une réponse et aujourd'hui le dollar va simplement
disparaître.
De tout temps, des hommes cherchent à se croire supérieurs aux Autres, ils peuvent même en être convaincus.
Les Etats Unis d'Amérique formés et construits par tous les Rejetés de l'ancien Monde, il était de Juste Espoir
pour construire une société plus équitables et surtout que ces prétentions ne soient plus soutenues.
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Mais, comme de tout temps, des groupes s'auto-proclamant "supérieurs" aux Autres, ont voulu influencer la
Démocratie, la manipuler, utiliser la victimologie, la prendre en otage, simplement pour que ses membres se
valorisent à leurs propres yeux, n'ayant, bien souvent, même pas Conscience, qu'ils bafouent sur quoi ils
prétendent se justifier!
Pour la France, les membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire français en sont l'exemple type, ils ont détruit
l'état sur lequel il prétendait se justifier pour le préserver!
Et oui, présidant les commissions de propagandes, du garant de la Liberté d'expression, les magistrats
fonctionnaires français sont devenus les censeurs avant l'électeur! Et l'élection n'est plus que d'avaliser le choix
d'un corps constitué illégitime! Quelle perversion! Et l'état va à la faillite! Ce qui est normal.
Je salue présentement les quelques Journalistes français qui m'ont soutenu ou ont cru dans mes idées.
Aujourd'hui, tristement, nos idées vont triompher dans les ruines de notre Pays et j'espérais qu'on pourrait le
sauver. La paupérisation en marche, à charge des membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire qui ont interdit
les corrections nécessaires, va durer au minimum dix ans.
Bien sur, nous pourrions suggérer des solutions permettant à notre Pays d'avoir perspective dans douze ou
quinze ans et non s'enfoncer dans une libanisation sur cinquante ans. Nos idées seraient reprises simplement
pour maintenir le système en place, c'est pourquoi il nous reste plus qu'à êtres les tristes spectateurs de la
destruction d'un Pays et pour moi disparaitre. Si l'étatisme prend véritablement Conscience du gouffre dans
lequel il amène notre Pays il n'a pas d'autre choix désormais qu'au-delà de nous réhabiliter en nous
dédommageant de toutes les horreurs commises, Respecter notre Liberté d'expression!
Bien sur, je suis Consciente que ce sont les plus faibles et les plus pauvres de notre Communauté qui devront
payer le plus lourd tribut, mais je crois en mon Ame et Conscience qu'il faut interdire à l'étatisme français de se
prévaloir des Droits de l'Homme en les ayant oublié dans les faits depuis plus de deux siècles et qu'il est
impératif de lui interdire de perpétuer ses mensonges à l'encontre des Autres peuples du Monde.
Il y a quelque temps, il nous était fait proposition, soit-disante généreuse pour le silence, aujourd'hui nous en
reprenons les termes, mais simplement pour nous exprimer ! Nous espérons, pour notre Pays, qu'ils auront ce
minimum de Courage, leur propre désaveu! Pas une simple réhabilitation, un dédommagement nous permettant
de diffiuser nos idées et à notre Libre choix, car quel est le sens de la Démocratie, sans la Libre expression?
Nous invitons par exemple, celui qui a spolié la caisse des dépôts et consignations à prendre ses responsabilités
et à faire cet acte représentant seulement en fin de compte, 10 pour cent de son gain bien discutable! Sauver son
Pays pour dix pour cent d'une spoliation c'est une très bonne affaire! Mais en aura-t-il le Courage ?
D'autre part, Jean Gabin affirmait :" je ne connais pas l'amitié mais je connais l'Estime".
J'ai beaucoup d'estime pour Madame Angela Merkel et je n'aime pas les propos particulièrement désobligeants
que profèrent régulièrement le président actuel désigné à son encontre. C'est une vielle habitude des dégradés
narcissiques de s'en prendre au physique des Femmes qui se refusent à leur diktat, comme il s'en prend à la
différence des Etres pour les réduire au silence ou pour se soustraire à sa propre dégradation.
Alors ne supportant pas ces manières il m'appartient d'expliquer sa recherche perpétuelle d'une Femme plus
grande que lui et le fantasme assez minable qui l'anime.
Eduqué par sa mère d'origine israélite, il a dû subir la toute puissance maternelle (avec du mépris en plus) sans
compensation du père (absent), générant ce qu'on appelle un Oedipe circulant dont la caractéristique est un
mélange des genres. Les Enfants deviennent des partenaires, et où, par exemple, l'aîné devient le phallus absent
de la mère, etc.
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Pour simplifier, le président actuel désigné reste dans une situation du garçonnet voulant assouvir la pulsion sur
la mère, la pulsion se réveille par une impulsion scopique générée par une position physique inférieure
symbolique mettant en route le fantasme d'assouvir la pulsion sexuelle avec "maman"!
Et oui, la France est dirigé en réalité par un garçonnet de sept ans qui n'a pas dépassé le stade Oedipien et reste
dans le fantasme d'assouvir sa pulsion sur la mère!
Ne rions pas, car au-delà du véritablement ridicule de la situation, celle-ci traduit un individu immature,
profondément méchant, et pour qui les franchissements des Acquits de la Civilisation sont les marques de son
intelligence. Et oui, il croit s'affirmer en se croyant "malin", alors que le "malin" est uniquement l'intelligence
au service du mal, et chacun commence seulement, a en mesurer les tristes conséquences!
Malgré les résultats décevants nous savons que votre Epouse fait tout son possible et que notre soutien est total
car la situation des Femmes au niveau mondial devient de plus en plus précaire. Moi-même, j'ai choisi de
partager leur existence et de les accompagner dans ce Combat, et ce, au même titre que j'avais demandé d'être
enterrée militairement sous la confession israélite quand la situation d'Israël était très précaire.
"Il m'a demandé si j'avais peur des morts,
j'ai dit que j'avais seulement peur des vivants"
Okounev
fin de la quatrième partie
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur

